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FRANÇOISE MERCADAL-DELASALLES NOMMÉE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le Conseil d’administration de Crédit du Nord, qui s’est tenu le 19 mai 2017 dernier, a nommé
Françoise Mercadal-Delasalles directrice générale déléguée du groupe Crédit du Nord, à compter du
er
1 juin 2017.
Philippe Amestoy, précédemment directeur général délégué du groupe Crédit du Nord, rejoint le
groupe Société Générale en tant que directeur Opérations et Transformation de la Banque de détail
en France.
Françoise Mercadal-Delasalles exerçait précédemment, depuis 2009, les fonctions de directrice des
Ressources et de l’Innovation au sein du groupe Société Générale et était, à ce titre, membre du
Comité exécutif du groupe Société Générale. Née en 1962, licenciée en droit et en lettres, IEP Paris,
elle devient, à sa sortie de l’ENA en 1988, administratrice civile à la direction du Budget du ministère
des Finances. En 1992, elle est responsable du secteur Environnement du département des
financements de projets internationaux de BNP. Nommée en 1995 sous-directrice du bureau Europe
de la direction du Budget au ministère des Finances, elle intègre en 2002 la Caisse des dépôts et
consignations, en tant que directrice déléguée Informatique. En 2003, elle est nommée adjointe au
secrétaire général, directrice du contrôle de gestion, des systèmes d'information et des moyens
généraux, puis de la définition du plan stratégique. Elle intègre en 2008 le groupe Société Générale
en tant que directrice de l'Efficacité opérationnelle et de l'Innovation. Elle devient en 2009, directrice
des Ressources et de l'Innovation du Groupe.

A propos du groupe Crédit du Nord
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société
Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement, la Société de Bourse,
Gilbert Dupont.
Avec 8 800 collaborateurs et un réseau de 880 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de plus de 2 millions de clients
particuliers, 290 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
 être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
 développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
 mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la note long
terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.
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